
LE CRÉNEAU 
DÉLÉGATION SOLIDARITÉS JEUNESSES EN AUVERGNE / RHÔNE-ALPES

Les Prureaux, 03130 Montcombroux-les-Mines 

LE CRENEAU RECHERCHE SON /SA FUTUR.E ENCADRANT.E TECHNIQUE ET
PÉDAGOGIQUE

Rejoignez un projet associatif engagé
Le  Créneau est  une  association  d'accueil  international  et  d'insertion,  située  au  cœur  du
Bourbonnais, entre Vichy et Moulins. 

 

Son projet associatif se concentre autour de la rénovation et de l'entretien
du  domaine  des  Prureaux,  et  plus  particulièrement  de  son  château,
résidence officielle de l'association depuis 1993.
Elle œuvre pour favoriser la mixité socio-culturelle et l'émancipation de tous
les publics, à travers le vivre et le faire ensemble. Pour cela, elle met en
œuvre :

• des chantiers  quotidiens de  rénovation  auxquels  participent  les
volontaires et publics accueillis lors de leur séjour sur site. 

• des chantiers estivaux qui mobilisent des volontaires venus réaliser
des  projets  d'intérêt  général  pour  2  à  3  semaines,  au  profit  des
commues partenaires.

Mise aux normes ERP : un défi de taille pour l'association
Le Créneau souhaite faire du château et de son domaine un lieu d’accueil sûr,
fonctionnel,  confortable et  pédagogique.  Dans cette optique, L'association a
planifié  et  lancé  dès  2010  plusieurs  tranches  de  travaux  de  mise  en
conformité  à  la  norme  française  ERP,  afin  de  devenir  Établissement
Recevant du Public de niveau 5. 

NOTRE RECHERCHE

Le soutien à un   projet pédagogique  
Au delà des compétences techniques pures, nous recherchons une personne :

 Engagée.  Elle  se  reconnaît  dans  les  valeurs portées  par  les  associations  de  chantiers  et
d'éducation populaire (émancipation, autonomisation, bienveillance, etc.).

 Pédagogue. Elle est capable de transmettre ses savoirs, sur des travaux à technicité variable  (du
très simple au plus complexe) et auprès d'un public novice.

 A l'écoute. Elle est consciente de la fragilité et du besoin de support du public accueilli et capable
d'y apporter une oreille attentive et bienveillante.

Un travail d'équipe au quotidien 
Vous rejoindrez une équipe de  2  personnes engagées dans la  mise en œuvre du projet  au quotidien.
L'équipe fonctionne sur la coopération et la franchise : les décisions sont discutées et actées ensemble,
dans un esprit de cohésion et de communication. 
Ensemble, vous  encadrez une équipe de  10 volontaires internationaux et français,  venus soutenir le
projet pour une période de 6 à 12 mois. 

https://www.creneausolidarites.com/
https://www.creneausolidarites.com/chantiers-exterieurs
https://www.creneausolidarites.com/chantiers-permanents
https://www.creneausolidarites.com/les-programmes-d-accueil
https://www.creneausolidarites.com/les-programmes-d-accueil
https://www.creneausolidarites.com/le-chateau-et-ses-dependances
https://www.creneausolidarites.com/lelieu
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L'équipe et les volontaires vivent à l'année sur le domaine, et forment un collectif au quotidien.

Vous     :  

 avez de l'expérience en encadrement de chantiers internationaux et/ou d'insertion ?
 avez le sens de la pédagogie et une appétence pour la transmission et la formation ?
 avez des compétences techniques éprouvées en maçonnerie et 2nd œuvre (des connaissances

en menuiserie, et autres matériaux seraient bienvenues) ?
 connaissez  la vie associative ?
 parlez anglais ?
 avez le Permis B (impératif.) ?
 maîtrisez l'outil informatique (tableur, traitement de texte, Internet) ?
 avez une appétence pour la ruralité et l'éducation populaire ?

Nous vous proposons     :  
• Un CDD de 6 mois. Possibilité de CDI à la fin du contrat.
• Le SMIC en vigueur.
• Un logement  de  fonction  personnel  (charges  comprises)  et  le  repas  du  midi  sur  place  contre

participation financière (200 euros par mois)

Aux conditions suivantes     :  
Lieu  de  travail : Montcombroux-les-Mines –  siège  de  l'association.  Des déplacements  réguliers  sont  à
prévoir (réunions, visites de chantiers, etc.). 
Période d'essai : 1 mois.
Date d'embauche : Janvier 2023.

VOS FUTURES MISSIONS

1. Encadrement technique
Vous encadrerez l'équipe de volontaires pour la réalisation des chantiers quotidiens : 

 préparer, planifier et accompagner les chantiers,
 animer des séances d'apprentissage sur les savoir faire techniques. 

2. Soutien au projet associatif
 Participer et soutenir la vie quotidienne et collective du lieu,
 Assurer des astreintes lors des accueils de groupes
 Participer à l'accompagnement social et professionnel des publics accueillis.
 Contribuer à la conception, à la mise en œuvre et à l’évaluation des projets au travers des réunions

d’équipe et de la vie associative.
 Coordonner et accompagner les différents chantiers internationaux l'été sur site (rénovation de petit

patrimoine, environnement).

3. Travaux de maintenance et de mise aux normes
 Planifier, superviser et/ou réaliser les travaux de maintenance des bâtiments, du parc extérieur (1

hectare de terrain), du matériel et des véhicules.

Informations : Adeline SERRAND 04 70 99 60 35
Envoyez votre candidature et lettre de motivation  à :
Adeline SERRAND – les Prureaux – 03130 Montcombroux-les-Mines / dr@creneausolidarites.com


